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ÉDITO
MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !
M. Bakary SOUMAHORO & Mme Kouakou KONAN le 29/05/2021

M. Nicolas NOWACZYK & Mme Éloîse HENRIOT le 26/06/2021
M. Taha BELLYAMANI & Mme Stéphanie PERSONNAT le 03/07/2021

M. Nicolas ROBERT & Mme Élodie COTARD le 24/07/2021
M. Roland NAYAGAM & Mme Diana-Maria MUNTEANU le 31/07/2021

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

MILLET Malone (M) - 14/04/2021
LELOUP Timéo (M) - 02/05/2021
LIARD Talyna (F) - 04/06/2021

VALLÉE Kessy Corinne Line (F) - 05/06/2021 - Naissance à Mézières Place 
de la Mairie !

COSTA Lyana Maria-Laly (F) - 14/06/2021
COUILLAUD Lucas Achille (M) - 24/06/2021

MAINGARD Logan Alain Taoseng (M) - 22/07/2021
AGUILO Anahi Véronique Eublacia (F) - 25/07/2021

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

GOURON Françoise, épouse LEMARIÉ née le 17/07/1946, décédée le12/05/2021
LE VAN CHAU Jean Paul né le 20/04/1930 décédé le 15/05/2021

BOUCHERIE Bernard Jean-Baptiste né le 29/07/1932 décédé le 20/05/2021
GESLIN Yvette Fernande Emilienne, épouse BOURDIN

née le 29/10/1941 décédée le 02/06/2021
ULRICH Olivier Lazare né le 06/07/1962, décédé le 01/07/2021
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SOMMAIRE
Cher(e)s mézièrois(e)s,

J’espère que vous avez passé 
un bel été et que vous avez 
profité de vos proches, 
certes avec les contraintes 
du Pass Sanitaire, mais enfin 
déconfinés et libres de circuler, 
de visiter et s’accomplir.

J’espère que vous appré- 
cierez cette 5ème édition 
de «Mézières Le Mag» dans 
laquelle le résultat d’à peine 
un an de travail commence à 
prendre tout son sens. C’est 
peu de le dire, mais je sais la 
détermination et les longues 
heures de travail que les agents communaux et mon équipe ont dû 
déployer pour que, malgré la crise sanitaire, nous soyons déjà en capacité 
d’annoncer des grandes nouvelles pour notre commune. 

Vous aurez plaisir à prendre date de toutes les manifestations à venir : de 
la Kermesse de l’école de la Villeneuve, en passant par l’Opéra d’été, mais 
surtout deux événements à ne manquer sous aucun prétexte, 
tout d’abord le PROX’ÉPÔNE MÉZIÈRES, une rencontre et des 
démonstrations avec les forces de l’ordre pour mieux connaître les métiers 
de ces hommes et ces femmes derrière leur uniforme ; et un événement 
repoussé du printemps en automne à cause du contexte sanitaire, à 
savoir la Journée de l’Environnement, qui vous réservera son lot de 
surprises et d’animations autour de la préservation de l’environnement : 
éco-pâturage, troc de plantes, ramassage libre de déchets, tri, fabrication 
de produits cosmétiques… Et je ne vous dévoile pas tout !

Sachez cher(e)s mézièrois(e)s que la venue de Monsieur le Ministre 
au sein de notre commune est un premier (grand) pas qui fait de notre 
ville une commune d’avenir. Une «Petite ville de demain» où il fait bon 
vivre, où les commerces de proximité et les services publiques reviennent 
notamment grâce à la «Maison France Services» et où l’Etat et notre 
Gouvernement savent nous accompagner car ils reconnaissent notre 
détermination.

Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant une excellente rentrée 
à nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Ce magazine leur prouvera 
que nous souhaitons être et rester à leurs côtés : tout comme pour vous, 
mon bureau est totalement ouvert y compris pour nos jeunes remplis 
d’idées et d’espoir. Qu’ils n’hésitent pas à venir me rencontrer.

Je vous donne rendez-vous durant l’ensemble des manifestations que 
nous organisons, car comme toujours je compte bien y participer et vous 
y rencontrer.

Enfin, comme j’en ai pris l’habitude je vous donne rendez-vous, quelques 
temps après la distribution de ce magazine trimestriel, en vidéo et en 
direct, le vendredi 1er octobre à 19h00 sur la page Facebook de notre 
commune pour échanger librement avec vous tous.

Votre Maire,

Franck FONTAINE

ENVIRONNEMENT
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EMBELLISSEMENT DE NOS 
ENTRÉES DE VILLE
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TRIBUNE 
LIBRE
UN NOUVEL ÉLAN POUR MÉZIÈRES
AGISSONS POUR MÉZIÈRES
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TRAVAUX
LES TRAVAUX RÉALISÉS,  
EN COURS ET À VENIR

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF POUR 
LA RENOVATION 
DE L’EGLISE SAINT 
NICOLAS : NOUS 
AVONS BESOIN 
DE VOUS !

Pour cette restauration 
nous avons provisionné 80 000€ votés lors du 
budget dans la cadre du Plan Pluriannuel d’in-
vestissement. Mais ce montant et les diverses sub-
ventions que nous allons percevoir sont loin d’être 
suffisants face à l’ampleur des travaux.
Aussi afin d’optimiser nos finances communales, la muni-
cipalité a fait le choix de s’appuyer sur un outil moderne : le 
financement participatif.
Nous avons donc soumis notre projet à Dartagnans, la première 
plateforme française de « crowdfunding » qui permet aux citoyens de 
préserver le patrimoine à travers des dons. Ils ont déjà mené plus de 
400 projets et levé plus de 8 Millions d’euros.

Soutenir ce projet c’est avoir la certitude qu’il soit réalisé, mais surtout 
aider à la conservation d’un patrimoine culturel bâti que des élus ont 
envie de valoriser...

Vos dons seront soumis à déduction fiscale. Les donateurs pourront 
voir leur nom cité dans le film qui suivra la rénovation, dans le 
magazine et pour les plus généreux, leur nom sera gravé 
sur la plaque commémorative à l’entrée de l’église. 

À quoi servira la collecte ?
Coût global de l’opération avec maîtrise d’œuvre et études 
préalables : 
101 000€

Subventions sollicitées par la commune : 80 000€

Reste à charge pour la commune : 21 000€

•  Palier 1 : Objectif minimum: 10 000€ recoltés lors de la 
collecte.

Si cet objectif est atteint :
•  Palier 2 : 15 000€, qui nous permettront de financer la restauration de la 

chaire
•  Palier 3 : 20 000€, qui nous permettront de financer la restauration du tableau 

«scène d’enterrement par une confrérie de charité»
•  Palier 4 : 25 000€, qui nous permettront de financer la restauration de la 

statue classée historique «Vierge à l’enfant», et de remplacer l’intégralité des 
lumières intérieures en LED, afin de réaliser des économies d’énergie tout en 
mettant en avant ces éléments patrimoniaux.

•  Palier 5 : 35 000€, qui nous permettront de financer la protection et la mise 
en avant des vitraux par des vitres transparentes incassables (rem-
placement du grillage en place)
•  Palier 6 : 45 000€, qui nous permettront de financer l’installa-

tion d’une solution de chauffage pour l’hiver
•  Palier 7 : 50 000€, qui nous permettront de financer la restaura-

tion de la bannière de procession : Saint Sébastien et Saint Roch

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer depuis ce 
lien :
https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-interieure-de-l-eglise-saint-nicolas/campaign

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Éclairage 
urbain : 
Des économies 
d’énergie, de 
budget et un 
petit pas pour 
l’environnement
Ces derniers mois des ampoules à basse 
consommation ont été installées sur nos 
luminaires. C’est un total de 250 ampoules 
et 21 mats qui sont concernés. Par ailleurs, 
l’intensité lumineuse est désormais réduite 
de 50% de 23h à 5h du matin.

 La nouvelle classe de l’école des Tilleuls est prête ! Le mobilier et le 
VPI (Vidéoprojecteur interactif) sont prêts à accueillir nos enfants et 

leur nouvel enseignant. C’est la salle des maîtres qui a été reconvertie 
en salle de classe. Dans les prochains mois une nouvelle salle des 

maîtres sera aménagée pour le confort de tous.
Merci et bravo à nos agents techniques qui ont réalisé 100% 

de ces aménagements sous la conduite de notre Directeur des 
Services Techniques, Vincent Farez.

Ouverture de classe à l’école 
primaire Les Tilleuls
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La commune de Mézières a eu le plaisir d’accueillir Joël Giraud, 
Secrétaire d’État chargé de la Ruralité, et Madame la sous-préfète 
Jehane Bensedira, qui sont venus le mardi 6 juillet nous donner l’aval 
de l’État concernant deux dispositifs qui contribuent à développer 
les services sur notre territoire. 

OUVERTURE D’UNE MAISON FRANCE SERVICES - 1er TRIMESTRE 2022

Ce nouveau modèle de services publics de proximité va permettre 
d’accompagner les mézièrois dans leurs démarches administratives au 
quotidien au plus près de leur domicile.
Sur l’ancien emplacement de La Poste, vous retrouverez un ensemble de 
services publics :
La Poste, La CAF, les Finances Publiques, l’Assurance Maladie, Pôle 
Emploi, l’Assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole
Les agents France services sont formés pour apporter des réponses 
adaptées à chaque situation individuelle :
•  Une information de premier niveau (réponses aux questions, 

accompagnement des démarches administratives du quotidien comme 
la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la 
carte grise...)

•  Un accompagnement au numérique pour en favoriser l’apprentissage 
et en développer les usages (création d’une adresse e-mail, impression 
ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administra-
tifs...)

•  Une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des 
opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents en ligne...)

•  Des prestations de conseil pour la résolution des cas complexes en 
s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires.

France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires. 
Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou 
besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique, vous pourrez vous 
rendre dans la Maison France Services de Mézières-sur-Seine.

Durant cette année particulière, impactée par la crise sanitaire liée à la  
Covid 19, la municipalité a accentué les actions en faveur de notre jeu-
nesse, étudiants, à la recherche d’emploi, de formation ou en projet de 
création d’entreprise.

Coworking pour les jeunes
Lors du troisième confinement, un espace de 
coworking a été mis en place à la salle des fêtes de 
Mézières, pour les étudiants mézièrois mais 
également épônois. La municipalité a décidé 
de les accueillir TOUS LES MERCREDIS DÈS LE 
24 MARS 2021 pour les aider à traverser 
cette période difficile et ainsi rompre 
avec l’isolement. Ils ont pu ainsi travailler, 
échanger et réviser en commun avant la reprise de leurs cours en présentiel.

La Mission Locale du Mantois
En complément  à ces actions, la Mission locale du Mantois, en partenariat avec 
vos élus, a organisé deux événements le 30 juin 2021 au City stade et le  
31 août à la gare d’Épône Mézières, événements destinés à la formation et 
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans.
Des rencontres avec les équipes de la mission locale et des organismes de 
formation ont pu avoir lieu directement sur notre territoire.
UNE PROCHAINE RENCONTRE AURA LIEU LE 28 SEPTEMBRE DE 16H À 19H30 À LA GARE 
D’ÉPÔNE MÉZIÈRES.

Les Bus de la création d’entreprise
Enfin grâce au déploiement d’un dispositif de sensibilisation et de promotion de 
l’esprit entrepreneurial de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, en 
partenariat avec BGE Yvelines, le Bus de la création d’entreprise était présent sur 
notre commune le mercredi 21 juin 2021 sur le parking de la salle des fêtes où 
jeunes et moins jeunes ont pu échanger avec un conseiller afin d’être informés 
sur les différents dispositifs d’accompagnement et de financement.

Une Maison 
France Services 
arrive à Mézieres

Petites Ville de demain
L’initiative « petites villes de demain » s’adresse aux 
communes de moins de 20 000 habitants, avec l’objectif 
de conforter leur rôle de centralité, de renforcer le 
maillage territorial et de leur permettre de faire face 
aux enjeux démographiques, économiques, ou 
sociaux à venir.
Ce dispositif visera donc à améliorer les conditions 
de vie des mézièrois et épônois par le biais d’aides 
et partenariats pour dynamiser nos centres-villes et 
notre futur quartier de gare.
Nous vous détaillerons les possibilités concrètes de ce 
dispositif dans nos prochaines éditions. 

VIE  
LOCALE

UNE MAISON FRANCE SERVICES 
ARRIVE À MEZIERES

EMPLOI, JEUNESSE ET  
ENTREPRENARIAT

Emploi, jeunesse et entreprenariat
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ENFANCE  
JEUNESSE

DES SÉJOURS ORGANISÉS POUR 
 NOS JEUNES 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES (CMJ) EN ACTION

Le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) en action

Des séjours organisés 
pour nos jeunes

Suite au contexte sanitaire de ces derniers mois, il a été diffi-
cile de mettre en place des réunions de travail et de convoquer 
le CMJ, par conséquent lors du conseil municipal des jeunes du 
25 mai 2021, il a été décidé la prolongation de leur mandat 
d’un an.

NOS JEUNES CONSEILLERS SONT DONC ÉLUS JUSQU’EN OCTOBRE 
2022.

Des réunions de travail ont eu lieu depuis, ils ont pu ainsi 
échanger, travailler et soumettre des idées et des actions 
afin de pouvoir les mettre en application dès la rentrée de 
septembre. C’est avec fierté qu’ils ont assisté à la commé-
moration de l’Appel du Général de Gaulle le 18 juin.

Merci à tous nos jeunes conseillers pour leur implication, leurs 
idées et leur engagement pour l’amélioration de notre vie 
quotidienne et au bien vivre ensemble.

Prochaines actions du CMJ
Dès septembre : création et mise en place d’une boite à idées 
« The CMJ BOX », qui sera disponible dans les différentes cours 
des écoles pour inciter tous les enfants mézièrois à prendre 
part à la vie de la commune, et surtout pour que le CMJ garde 
le lien avec leurs anciens camarades, les jeunes conseillers 
rentrant tous au collège à la rentrée. Ils pourront ainsi conti-
nuer de les représenter jusqu’à la fin de leur mandat. 

En octobre : participation et action lors de la semaine de  
l’environnement. 

Le 31 octobre : organisation d’une soirée pour Halloween / 
action de sensibilisation lors de la journée internationale des 
droits de l’enfant.

En décembre : action en faveur du Téléthon / participation à 
l’illumination de l’arbre de Noël

CET ÉTÉ 2021 
2 mini séjours ont été 
organisés pour les 
enfants avec l’ALSH 
le monde des enfants
Et 1 séjour a été organisé par 
l’EJM Espace Jeunes Mézièrois

UN SÉJOUR SPORTIF 

Du 12 au 16 juillet 2021 pour les enfants de CE2 ,CM1 
et CM2 à la Base de loisirs «Le Blanc» 36300 Le Blanc

UN SÉJOUR PONEY & DÉCOUVERTE DE LA NATURE 

Du 26 au 30 juillet 2021 pour les enfants de GS-CP-CE1 
au Moulin de Giez 95270 Viarmes

Et pour l’EJM Un départ matinal pour 
UN SÉJOUR SPORTIF ET DÉCOUVERTE

de 6 jours près de Bourges

Merci aux animateurs et directeurs de 
services pour l’organisation 
de ces  3 séjours
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Le 18 juin , en présence du Sénateur des Yvelines Martin LEVRIER et du 
député Bruno MILLIENNE s’est tenue la cérémonie de la commémoration 

de l’appel du général De Gaulle.

Le 18 juin 1940 est le point de départ du mouvement de la résistance à la 
présence nazie sur notre sol, puis d’un combat pour la libération de la France.

Quatre années plus tard Épône et Mézières étaient libérées. A Épône le jeudi 19 août, nos deux communes ont célébré 
conjointement cette libération.

DEVOIR DE MÉMOIRE : CÉRÉMONIES EN 2021

CÉRÉMONIES

Armistice 1918 et 100 ans de l’inauguration du 
monument aux morts d’Epône 

Hommage AFN

DATE

11/11/2021

05/12/2021

EPONE

11H

MEZIERES

11H

CÉRÉMONIES
DEVOIR DE MÉMOIRE

CEREMONIES PATRIOTIQUES

ENFANCE  
JEUNESSE

L’APEIV ANIME  
LA VILLENEUVE

L’APEIV (Association des Parents d’Elèves Indépendants 
de la Villeneuve) a organisé la boom des CM2 à 
laquelle Mme Fatima EL Houari, adjointe à l’enfance 
jeunesse et Monsieur le Maire ont participé. Cela a 
permis aux jeunes de fêter leur passage de l’école 
primaire au collège. Nous souhaitons la meilleure 
réussite à ces futurs collégiens !

A retenir : samedi 25 septembre 2021 
de 13h30 à 17h00 pour la Kermesse de 
l’école de la Villeneuve organisée par 
l’APEIV.

Barbecue à partir de 12h00, nombreux stands, concours 
de déguisements, de gâteaux et d’affiches.
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FESTIVITÉS
BROCANTE 2021 

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

PROX’EPÔNE MÉZIÈRES

Samedi 18 
septembre de 

10h30 à 17h30 à la 
salle du Bout du 

Monde. 

Brocante 2021 
En cette fin d’année scolaire, et malgré de nombreuses 
annulations de festivités dues à la crise sanitaire, la mu-
nicipalité a pu maintenir la brocante qui a eu lieu le 
dimanche 13 juin sur le parvis de la mairie, dans la rue 
Maurice Fricotté et dans les cours de l’école des Tilleuls.
Cette manifestation a été organisée par la ville, dans le 
strict respect des gestes barrières et de distanciation. 
Nombreux sont les exposants à avoir répondu présents en cette 
belle journée ensoleillée. 
L’organisation d’un tel événement, mobilise différents services muni-
cipaux comme les agents de police pluri communale et surtout nos agents 
techniques, présents tout au long de la journée. 
Nous tenons à remercier le service festivités, dirigé par Madame Menettrier, nos agents 
et élus pour la réussite de cet événement. 
Les visiteurs et exposants ont pu bénéficier d’un large choix de restauration par la présence 
de deux Food trucks (Food’Bretagne et Fée Maison) ainsi que la Charcuterie Rebouté. 
À très vite pour une rentrée riche en reprise d’évènements et animations sur notre 
commune.

Journée citoyenne et 
sportive autour de la 
Sécurité
Qu’est que le Prox’Epône Mézières ?
Avec près de 2500 entrées lors de la précédente édition en 2019, cette jour-
née entièrement gratuite vise à promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les  
valeurs de la République au travers d’activités ludiques, sportives et citoyennes 
et des démonstrations des forces de l’ordre.

600 m2 d’animations et de démonstrations animées par notre police plu-
ricommunale avec la participation de l’association « la Brigade Académie » et 
d’autres forces de sécurité (Gendarmerie, police Nationale, Pompiers, brigade 
équestre et canine) ainsi que les agents des services des deux villes organi-
satrices.  
 
Pour mieux connaître le métier des hommes et des femmes derrière leur 
uniforme, quoi de mieux que d’échanger avec notre police pluricommu-
nale et de participer à des animations en libre accès : 
- Initiation au self défense ;
-  Démonstrations du savoir-faire des forces de sécurité (techniques 

d’interpellation, démonstrations cynophile, équestre, secours à 
la personne, découverte du matériel et des véhicules d’inter-
vention) ; 

-  Laser Game gonflable et piste routière 
avec stand de prévention aux dan-
gers de la route, circuit moto ;

-  Activités sportives : mur d’es-
calade, football, boxe, bubble 
foot ;

-  Initiation aux gestes de pre-
miers secours ;

-  Stand de présentation des 
métiers et du matériel de la 
police scientifique, du PSIG ;

-  Un baptême en hélicoptère 
vous tente ? (seule activité 
payante de la journée) ;

-  Animations et démonstrations 
inédites avec les Sapeurs-Pompiers 78.

PROX’
ÉPÔNE MÉZIÈRES

Salle  
du Bout 
du Monde

Samedi 18 
septembre

2021
10h30 à 17h30

cohésion citoyenneté jeunesse

ACADÉMIE
BRIGADE

Crédit photos : Service Communication / GTPhotoSecours

Lieu de l’événement : 
salle du Bout du Monde
1 chemin de meulan, quartier Elisabethville
78680 Epône
parking sur place gratuit

Informations pratiques : 
- pass sanitaire obligatoire
-  centre de test-antigénique à l’entrée de 

l’événement, résultats en 15 mn - Gratuit, 
pratiqué par officinedépistage (déjà venu à 
Epône en février 2021). 

Concours des 

jardins 
fleuris
Cette année a été lancé le concours 
des jardins fleuris.
Plusieurs habitants ont participé et 
nous les remercions. Ce fut un plaisir  
d’échanger avec eux et d’apprécier leur 
investissement.
A travers ce concours nous avons encou-
ragé la démarche environnementale, 
l’esthétisme et l’originalité de ces espaces 
de verdure.
Des récompenses ont été décernées et 
remises par Monsieur le Maire et David 
Chevalier, responsable des Espaces Verts 
de la ville.
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FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

 Samedi 25 septembre 
Opéra d’été : diffusion de l’opéra « Le Barbier de Séville » de Gioacchino ROSSINI –- stade de La Conche 
de Mézières – début 20h00 - durée 2h35 – Ouverture des portes à 19h00 – restauration possible sur place  («Food 
Truck) – Entrée libre – Pass Sanitaire Obligatoire
La commune de Mézières accueillera la 3ème édition de l’évènement culturel « opéra d’été » organisé par le Département des 
Yvelines, en partenariat avec l’Opéra National de Paris.

Projection en plein air sur écran géant d’une captation enregistrée de l’Opéra National de Paris – Cette 3è édition saura sans 
aucun doute ravir les amateurs d’opéra et de danse mais aussi attirer de nouveaux spectateurs. Avec la participation du 
Département des Yvelines 

Octobre Rose
 Vendredi 1er octobre 
Un mois de sensibilisation au cancer du sein … Aujourd’hui en France, une femme sur huit court le risque de développer un 
cancer du sein. Face à ce chiffre, il faut encore et toujours «prévenir», «sensibiliser», «témoigner». La commune de Mézières 
souhaite s’engager tout au long du mois d’octobre.
Pour cet événement, la Mairie de Mézières s’illumine en rose dès le VENDREDI 1ER OCTOBRE.
Des actions auront lieu au profit de la lutte contre le cancer que nous vous communiquerons sur le site de la commune 
prochainement.

 Samedi 16 octobre 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 - PIÈCE DE THÉÂTRE « TOUS NOS AMIS SONT LÀ ! » 
AVEC ANAÏS PETIT - SYLVAIN BINETH ET CHRISTOPHE TRUCHI– SALLE ARC EN 
CIEL – 21H00 – 

Tarif 5 €  - Pass Sanitaire Obligatoire

Alice et Victor vivent en colocation dans un appartement parisien. Ils 
gagnent leur vie en se faisant passer pour des personnalités célèbres 
qu’ils imitent à la perfection : dîners au restaurant sur la note de Gérard 
Depardieu, livraisons de commandes luxueuses passées chez Dior par 
Catherine Deneuve ou Jean Dujardin, accès à des soirées VIP grâce à 
« l’invitation » de Fabrice Luchini pimentent ainsi leur quotidien.
Jusqu’au jour où Jérémy, un détective totalement dépourvu de scru-
pules, découvre leurs compétences vocales et l’usage détourné qu’ils 
en font, et décide d’utiliser leur talent pour réaliser une arnaque d’une 
toute autre envergure.

Le CMJ fête Halloween
 Dimanche 31 octobre 
Animations, déambulations dans la commune et repas républicain dans la salle 
Arc-en-Ciel (chacun amène son plat de l’horreur) - Pass Sanitaire Obligatoire
Plus d’infos sur le site de la commune en octobre.

Irish Coffee Group 
présente « Il va pleuvoir 
des cordes ! » 
 Samedi 27 novembre 
SPECTACLE DE MUSIQUE CELTIQUE IRISH COFFEE GROUP PRÉSENTE « IL VA PLEUVOIR DES 
CORDES ! » SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 – 21H SALLE ARC EN CIEL – 21H00 
Tarif 5 € - Pass Sanitaire Obligatoire
Musiques et chansons traditionnelles irlandaises. Des cordes, du vent, du rythme et 
de la bonne humeur…. C’est l’Irish Coffee Group qui arrive avec son concert chargé 
d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile 
de rester bras croisés et pieds posés.

INFO
Pour tout renseignement concernant ces manifestations : 

Mairie :  01 30 95 61 13 
ou service festivités, Catherine MENETTRIER

  01 30 95 56 58   festivites@mezieres78.fr
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ASSOCIATIONS
AJSLM

LES AMARTS 
 FIL’HARMONIE

TCEM

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

REPRISE DES COURS  DÈS LE 13 SEPTEMBRE

 06 01 73 69 96
 contact.ajslm@gmail.com

Des activités pour tous,  
               de 3 à 77 ans et plus !

Des nouvelles de 
l’association Les Amarts 

MULTI SPORT ENFANTS

JUDO

MULTI GYM ADULTES

FITNESS

MARCHEYOGA

DANSE COUNTRY

ITALIEN

DANSE MODERN’JAZZ

DANSE CLASSIQUE

KICK-BOXING

FOOTBALL

BOWLING

KARATÉ
SOPHROLOGIE

Co
nc

ep
tio

n :
 S

tud
io 

SB
C w

ww
.st

ud
ios
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.fr

 

SAM 27 NOV 21

Art School (moderne/street)  Avril en Juillet (contemporain) 
Cie Fil’harmonie (modern’jazz) Cie Tatoo (contemporain) 

Juste Debout School (street) 1formeLs (contemporain) 
Paname Project S (salsa) SCAT DCie (modern-jazz) Substance (hip-hop) 

 Samedi 27 novembre 

LA DANSE 
CONTRE LE CANCER
La compagnie Fil’harmonie en résidence à Mézières sur 
seine est la continuité d’une aventure artistique et humaine 
autour de sa chorégraphe Karine Fauquembergue, profes-
seur de danse passionnée et expérimentée depuis plus de 
30 ans.
Cette dernière organise pour une troisième édition, un 
spectacle de danse caritatif dont les bénéfices seront rever-
sés à l’association CanceratWork qui fédère les acteurs de 
l’emploi autour des malades du cancer.
En 2019, 8.000€ ont pu ainsi leur être reversés
Lors de cette soirée, la compagnie présente ses chorégra-
phies et invite à se produire sur scène d’autres compagnies et  
danseurs, tous bénévoles.

 Samedi 27 novembre à 20h30 
Forum Armand Peugeot à Poissy. 
Tarif unique 15 €
Renseignements et reservations : www.fil-harmonie.fr
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Malgré le contexte sanitaire, les enfants et ados du théâtre ont 
participé à une audition filmée : Zizanie sur le Mont Olympe. (à 
voir en ligne : https://youtu.be/MNBRLyOJ0Ow ) félicitations à 
eux pour leur patience et leur sagesse car le tournage fut long. 
La joie d’avoir participé à cette expérience éclate au clap de fin.

LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE, LES ADULTES SE PRODUIRONT DANS UNE 
NOUVELLE PIÈCE DONT L’ACTION SE DÉROULE DURANT LA PÉRIODE DE 
NOËL : LE MIRACLE DE LA MARIE JEANNE.

L’audition du théâtre enfants/ados se déroulera le dimanche 
19 décembre dans l’après-midi.

 Samedi 18 décembre 

C’est la rentrée,
avez-vous pensé au 

tennis ?

І 6 Courts de tennis : 3 terrains en
béton poreux dont 2 éclairés, 1 terrain en
gazon synthétique, 2 terrains couverts en
résine, accessibles toute l’année et
réservables en ligne.

І Nouveauté : Eclairage LED Int & Ext.

І Une école de tennis ouverte à tous :
enfants à partir de 5 ans, adultes et
compétition.

І Des stages de tennis enfants & 
adultes pendant les vacances scolaires.

І Des tournois et des animations
toute l’année pour tous les niveaux et 
tous les âges.

І Des tarifs adaptés (étudiants, famille.)

Dans une ambiance sportive et familiale, le Tennis Club Epône Mézières
propose à ses adhérents, petits et grands, de découvrir, de se perfectionner et
de pratiquer le tennis en loisir et compétition.

LLee  TTCCEEMM  vvoouuss  pprrooppoossee  ::

PPaassccaall  FFAAHHEETT
Directeur sportif
Tél. : 06 10 31 62 89
E-mail : tceponemezieres@wanadoo.fr

Accès par la Route 
de la Falaise 

derrière le collège
Benjamin Franklin

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  22002211--22002222
NNoouuvveellllee  aaddhhééssiioonn

Aux forums des associations :
Samedi 4 Sept 2021 (Epône / Mézières)

RRééiinnssccrriippttiioonnss
Au tennis club : 
Dimanche 5 Sept : 10H à 12H
Mercredi 8 sept : 18H à 20H
Samedi 11 sept : 10H à 16H
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VIE  
ÉCONOMIQUE

NAISSANCE D’UNE ÉCHOPPE À 
MÉZIÈRES-SUR-SEINENaissance  

d’une échoppe  
à Mézières-sur-Seine
La « Ferme de Mézières », située au 137 rue nationale, a décidé il y a 
quelques mois de s’associer avec des producteurs locaux afin d’offrir 
un large choix de produits de qualité au sein de son établissement, 
tout en respectant l’environnement.

C’est une belle initiative que Corinne a mise en place, le but étant 
de favoriser les circuits courts des productions agricoles de la 
région et permettre aux mézièrois de devenir consom’acteur 
en favorisant l’achat direct chez le producteur via la Ferme de 
Mézières.

Une échoppe est née !!!!
Vous pouvez donc retrouver à la ferme tous les légumes et fruits de saison 
issus d’une agriculture raisonnée de l’exploitation de Corinne et Patrick mais 
également :

1/LES PRODUITS DE LA FERME D’ERWAN

 « LES BOUILLOTS DE CRAVENT »

Adresse de l’exploitation : 22 rue Magloire Douville à Cravent (78270)

Produits proposés : poulet entier fermier, œufs frais, aile/cuisse/blanc de 
poulet fermier, rillettes et gésiers de poulet…

Les volailles sont élevées en plein air à la ferme, nourries avec des céréales 
(blé et mais) produites via une agriculture céréalière très raisonnée.

2/LES PRODUITS DE LA FERME DE FANNY ET BENJAMIN

« LES BREBRIS DE CRAVENT » BERGERIE BIO

Adresse de l’exploitation : 16 rue Claude Monod-Broca à Cravent (78270)

Produits proposés : yaourts au lait de brebis nature et une large gamme de 
yaourts aromatisés (vanille, châtaigne etc…), des fromages frais de brebis, de 
la tomme de brebis…

Tous leurs produits sont issus d’une agriculture biologique.

3/LES PRODUITS DE LA FERME DE FANNY 

« LA FERME DE SAINT CORENTIN »

Adresse de l’exploitation : allée des marronniers à 
Rosay (78790)

Produits proposés à base de lait de vache jersiaise :  
yaourt nature, crème fraiche, faisselle, fromage 
blanc, et dès septembre de la viande bovine de 
race jersiaise sera disponible sur commande et sous 
forme de colis.

N’hésitez pas à prendre contact avec Corinne 
pour connaitre les modalités, certains produits 
étant sur commande et d’autres directement 
accessibles à la ferme.

La ferme de Mézières   06 84 11 26 91  
Facebook La Ferme de Mézières

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

PARVIS DE LA MAIRIERUE MAURICE FRICOTTÉPARKING ARC-EN-CIEL

09OCT>
TROC DE PLANTES,  DE GRAINES ET DE BOUTURES

STAND DE TRIS POUR  LES ENFANTS

PRODUCTEURS LOCAUX :  DE LA TERRE À L’ASSIETTE

RAMASSAGE DES DÉCHETS

PRÉSENCE DE L’ÉCO PATURAGE

STAND ESPACES VERTS
FABRICATION DE PRODUITS  
MÉNAGERS ET DE BEAUTÉ

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA VILLE :  « MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 

DE 10H00 À 18H00

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les artistes amateurs de la commune.
Les œuvres gagnantes seront utilisées par le service « espaces verts » pour orner les massifs de la commune.

Contacts : espaceverts@mezieres78.fr / festivites@mezieres78.fr Voir le règlement sur le site de la commune. 

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 DE 10H00 À 
18H00
Une journée de réflexion collective 
pour agir au mieux de manière 
éco-responsable au quotidien face 
aux problèmes environnementaux.
Participez en famille à des anima-
tions de protection pour un avenir 
meilleur !
Parvis de la mairie et derrière la 
salle Arc-en-Ciel 
Retrouvez de nombreuses anima-
tions pédagogiques pour petits et 
grands sur le thème de l’environ-
nement, du recyclage…
11h : inauguration du jardin 
des naissances par Monsieur Le 
Maire
11h-18h : stands ludiques et 
pédagogiques autour de la 
préservation de l’environnement : éco-pâturage, troc 
de plantes, ramassage libre de déchets, tri, fabrication de produits cosmétiques 
et d’entretien, lutte contre le gaspillage alimentaire, concours de fabrication 
d’œuvres d’art…
Les associations suivantes participent : Les Amarts – Rencontres et Créativités 
Méziéroises – Le Club de Loisirs Méziérois – Ajslm – Orc (off road cyclism)
Renseignements sur le site de la commune (plaquette et bulletin  
d’inscription) ou auprès de Catherine MENETTRIER, directrice du service 
festivités au  01.30.95.56.58 ou  festivites@mezieres78.fr

Embellissement de nos 

entrées de ville
Afin d’embellir notre ville et d’avoir une chance de ga-
gner une fleur au concours des Villes et Villages Fleuris 
auquel nous avons inscrit notre commune, le service 
des Espaces Verts a travaillé les entrées et sorties de 
ville en lien avec notre patrimoine historique .
En effet comme vous l’aurez sans doute remarqué une 
structure représentant un poireau domine le parterre 
au niveau du carrefour de Lidl. Ce poireau est là pour 
rappeler à tous l’importance de la culture maraîchère 
de ce légume à Mézières. Ils étaient cultivés, lavés dans 
les lavoirs municipaux puis acheminés via la Seine sur 
Paris afin d’être vendus.
En face de Carrefour Market, David Chevalier, le respon-
sable des Espaces Verts et son équipe ont conçu un es-
pace végétalisé et minéralisé symbolisant une source. 
Ce n’est pas sans rappeler toutes celles qui coulent sur 
notre territoire traversant les bois et permettant d’ali-
menter nos beaux lavoirs.
Enfin, à la sortie de la rue Nationale le parterre créé 
évoque les anciens murs qui entouraient notre village 
dès l’époque gallo- romaine (d’où le nom de Mézières, 
provenant du latin Maceria, murs en latin).

ENVIRONNEMENT
JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT

EMBELLISSEMENT DE NOS ENTRÉES 
DE VILLE

CONCOURS DE CREATION 
D’ŒUVRES D’ART

Journée de  
l’environnement

 Samedi 09 octobre 

 Samedi 09 octobre  
CONCOURS DE CREATION D’ŒUVRES D’ART
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Les mots croisés 
de Frédo

VERTICALEMENT 
 A. Qui raconte de petits récits
 B. Petite école 
 C. Enlever- soigné 
 D. Parle avec le nez – négation 
 E. Le chlore – homme politique français 
 F. Fleurs 
 G. Lieutenant – le stère – l’or 
 H. Peut être nouvelle – vont avec les vis 
 I. Du verbe revoir – qui a des œufs 
 J. Le roi de l’ouverture 
 HORIZONTALEMENT 
 1. Entasser 
 2. Qui a rapport au pays – beaucoup 
 3. Du verbe être – notre ancêtre 
 4. Peuvent être de Montmorency – site de fouilles 
 5. Petit docteur – avant le pou
 6. Frères du père – tient la tête 
 7. Cinéma chez soi – muser 
 8. Entourée d’eau – cale – ce n’est pas non
 9. Essor – secouru 
 10. Abjuré – qui a des œufs 

Ver$calement		

A. Qui	raconte	de	pe0ts	récits	

B. Pe0te	école		

C. Enlever-	soigné		

D. Parle	avec	le	nez	–	néga0on		

E. Le	chlore	–	homme	poli0que	français		

F. Fleurs		

G. Lieutenant	–	le	stère	–	l’or		

H. Peut	être	nouvelle	–	vont	avec	les	vis		

I. Du	verbe	revoir	–	qui	a	des	œufs		

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5 					

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J

1 A M O N C E L E R

2 N A T A L T R E S

3 E T E S P E V E

4 C E R I S E S U R

5 D R L E N T E R

6 O N C L E S C O U

7 T E L E E R R E R

8 I L E V E O U I

9 E L A N S A U V E

10 R E N I E U S E R

GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02

Alfred Seitz dit « Fredo », 85 ans, est une figure locale : mézièrois depuis 1966, ancien élu durant 3 
mandats, il a participé activement à la vie municipale. Il vous propose aujourd’hui des mots croisés 
de sa création que nous publierons régulièrement au sein de notre magazine municipal.

Pour aider les familles à financer l’éducation et les transports de leurs en-
fants, la commune de Mézières-sur-Seine prend en charge chaque année 
une partie du coût de la carte Imagine R valable dans toutes les zones de 
transports d’Île-de-France.
Le montant de la subvention s’élève à 95€ et est valable un an : elle per-
met d’utiliser les différents transports en commun de la région, comme le 
métro, le bus, le tramway, ou le RER.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les collégiens, lycéens et étudiants sont invités à venir retirer en mairie 
ou dans les grandes gares un formulaire d’inscription Imagin’R, y faire 
apposer le tampon de l’établissement scolaire, puis repasser en mairie 
pour obtenir le tampon de la commune pour bénéficier de la subvention.
CETTE DÉMARCHE DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT EFFECTUÉE AVANT 
D’ENVOYER LE DOSSIER À L’AGENCE IMAGIN’R 

De nouveaux  postes 
sont à pouvoir en 
mairie, consultez 
mezieres78.fr  
rubrique offres 
d’emploi.

Subvention carte 
imagin’R pour les  
étudiants, collégiens et lycéens

Haut débit – arrivée de Free 
en partenariat avec Yvelines Fibre
A date, 9 opérateurs sont présents sur le réseau pour adresser le marché 
Grand Public : 6 opérateurs dits alternatifs ainsi que Bouygues, Orange et SFR. 
Désormais, Free commercialise ses offres fibre sur les premières communes 
couvertes par le réseau Yvelines Fibre.

Collecte des encombrants 
Un ramassage supplémentaire est ajouté à l’agenda 
de collecte sur la commune : le 27 octobre 2021
Pensez à sortir vos encombrants la veille au soir

Emploi

JEUX

Nouveau 
dans la commune ? 
MANIFESTEZ-VOUS !  
Vous venez d’emménager ou avez 
emménagez entre janvier 2020 et juin 
2021, c’est le moment de vous faire 
connaître. A cette occasion, la commune 
organise l’accueil des nouveaux habitants, 

LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2021  19H00 

EN SALLE ARC-EN-CIEL
Lors d’un cocktail vos élus vous présente-
ront les services de la commune.
Merci de bien vouloir remplir le formulaire 
sur cette page ou vous inscrire en appelant la 
mairie : https://vu.fr/nouveau

INFO 
MUNICIPALES

SUBVENTION CARTE IMAGIN’R

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

NOUVEAUX ARRIVANTS

EMPLOI

HAUT DEBIT
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N’hésitez pas à nous suivre 

Agissons Pour Mézières

sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter 
et Instagram) et/ou à rejoindre notre 
association (désormais présidée par Mme 
Corinne Ringeval), pour nous aider à  
dessiner le Mézières-sur-Seine de demain :

 contact@agissonspourmezieres.fr

www.agissonspourmezieres.fr

 Ecrivez-nous à  

UNEM - Un nouvel élan pour Mézières 

 WhatsApp : 06 71 49 34 78
 contact@unnouvelelanpourmezieres.fr

 Un nouvel élan pour Mézières
 https://twitter.com/Unnouvelelanpo1

http://unnouvelelanpourmezieres.fr/

Notre groupe majoritaire est maintenant à l’action depuis plus d’un an et vous pouvez 
commencer à profiter des fruits de cette dynamique qui vise simplement à nous foca-
liser sur l’action au service des mézièrois. 
Dans ce cadre, nous nous réjouissons de l’ouverture de la Maison France Services au début de 
l’année prochaine, permettant un apport important de services publics sur notre commune. L’entrée 
de Mézières-sur-Seine dans le dispositif « Petites villes de demain », nous permettra également 
d’obtenir un soutien financier de l’Etat pour aller en ce sens en revitalisant notre centre-bourg. Ces 
deux bonnes nouvelles sont le fruit d’un travail sans relâche mené par la majorité municipale depuis 
notre prise de fonction, afin de redynamiser notre commune et combler le manque de commerces 
et de services publics. Cette dynamique sera encore amplifiée dans le courant du mandat, avec 
tout d’abord l’arrivée d’un nouveau boulanger d’ici quelques mois, puis de nouveaux services et 
équipements publics dans le futur quartier de gare et enfin dans la ZAC des Fontaines. Nous avons 
hâte de vous présenter ces projets dans les prochains mois.
En attendant de vous retrouver, nous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée, continuez 
à vous protéger vous et vos proches.

30 ans d’expérience30 ans d’expérience

EPI-TÊTE 

Coupe femme offerte sur
présentation du magazine

90 rue nationale 
78970 Mézières-sur-Seine

salon de coiffure mixte

Du mardi au samedi de 9h à 18h30

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE 

01.30.90.15.34

Dans la limite d'une coupe par personne jusqu'au 30 septembre 2021  

ANSSELIN MATÉRIAUX

10, rue des Maraîchers 

ZAC de la Vallée

78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Tél : 01 30 95 63 02

Fax : 01 30 95 99 48

- Du Lundi au Vendredi : 

  de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

- Le Samedi : de 8h30 à 12h00

Plus que jamais, le respect de l’opposition municipale s’impose !
Les élections à la proportionnelle et au 1er tour sont l’occasion pour chaque citoyen d’indiquer 
clairement ses préférences politiques. Toutes les nuances et les opinions sont représentées, le choix 
est large.
Nous venons de connaître une séquence électorale de ce type avec les élections régionales où 
le maire F. FONTAINE s’est présenté sous l’étiquette «Envie d’Ile-de-France». Cette liste menée 
par Laurent SAINT-MARTIN et tirée par la ministre Marlène SCHIAPPA représentait «En Marche» le 
mouvement d’Emmanuel MACRON.
Il faut croire que «l’envie d’IdF» n’a pas été partagée massivement par les Mézièrois car la liste du 
maire a obtenu moins de 15%, là où le RN obtenait plus de 18% et Valérie PECRESSE plus de 34%. Il 
n’y a guère eu d’effet FONTAINE localement. L’enthousiasme n’était pas au rendez-vous.
Notre liste municipale DVD (Divers droite) représente tous les courants et toutes les nuances de la 
droite. On évitera de faire le total que cela a pu représenter aux Régionales. Ce serait vexant pour 
M. FONTAINE et évidemment sujet à discussion.
Malgré les vexations et le mépris que nous essuyons parfois, nous avons la certitude d’être repré-
sentatif et utile aux Mézièrois. 
Nous souhaitons donc un changement de comportement du maire à notre égard. Le travail en 
Commissions ne doit pas être bâclé mais donner lieu à des échanges approfondis sur la base de 
supports écrits. Nous ne voulons pas découvrir le détail des dossiers en Conseil municipal. 
Nous travaillons au bien commun des Mézièrois. Nous sommes une opposition constructive mais 
vigilante.
Reprenez votre destin en main, rejoignez-nous !

TRIBUNE 
LIBRE

Pour toute demande de publicité dans le magazine, écrire à publicite@mezieres78.fr
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cohésion citoyenneté jeunesse
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